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Poitiers, le 11 mars 2021

Collecte et recyclage des masques usagés :
une expérimentation à l’échelle du département

Le Département de la Vienne a lancé, depuis 1er mars et pour 4 semaines, une expérimentation avec 
l’installation de plus de 150 bornes de collecte de masques usagés sur l’ensemble du territoire.
L’entreprise d’insertion Audacie et des Structures d’Insertion par l’Activité Economique sont char-
gées de la mise en place et de la collecte de ces bornes. La société châtelleraudaise Plaxtil, quant à 
elle, se chargera de la transformation des masques en objets, et notamment un kit collégien, offert 
par le Département, à tous les 6e de la Vienne à la rentrée scolaire prochaine.

Redonner une nouvelle vie aux masques jetables ! C’est, en effet, l’idée développée, depuis 2019, 
par la société Plaxtil, co-fondée par Olivier CIVIL et Jean-Marc NEVEU. A l’origine, elle s’est spéciali-
sée dans le recyclage des déchets textiles qu’elle broyait, mixait et incorporait alors dans un maté-
riau lui-même transformé en plastique recyclable.
La pandémie de la Covid-19 a conduit à l’obligation du port de masques chirurgicaux qui, petit à 
petit… ont jonché les rues. Ainsi, dès juin 2020, la société a modifié son procédé de fabrication 
pour transformer ces masques, composés de polypropylène, en matière plastique recyclable uti-
lisée dans la fabrication d’objets : visières de protection, attaches pour masques, ouvres-portes, 
boîtes, caisses, cintres mais aussi des kits collégiens composés d’une règle, d’un rapporteur et d’une 
équerre.

Le Département lance une collecte expérimentale à l’échelle du territoire, en s’appuyant sur l’Asso-
ciation des Maires et Présidents d’Intercommunalité de la Vienne, les Communautés de Communes, 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours, mais également le SIMER, Eaux de Vienne, le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et la Sorégies pour installer des 
points de collecte. Des bornes seront également à disposition à l’hôtel du Département mais aussi 
dans les Maisons des Solidarités et de Proximité, notamment.

Du masque usagé au kit collégien en passant par la collecte.



Contact presse Département de la Vienne
Karine DUFOUR- kdufour@departement86.fr - 06 07 24 02 19

Les points de collecte

Département de la Vienne
Hôtel du Département à Poitiers
@robase 3 au Futuroscope
Direction Générale Adjointe des Solidarités à Poitiers
Maisons Départementales des Solidarités à Châtellerault nord et sud, Jaunay-Marigny, Loudun, Poi-
tiers, Chauvigny, Montmorillon, Fontaine-le-Comte et Civray

Communauté de Communes du Loudunais
Supermarchés de Loudun
Pharmacies de Loudun et Moncontour
Mairies de Monts-sur-Guesnes, Saint-Jean-de-Sauves et Les Trois-Moutiers

Communauté de Communes du Haut-Poitou
Pharmacies de Neuville, Mirebeau, Vouillé, Latillé, Saint-Martin-la-Pallu, Lavausseau et Cissé
Mairies de la Communauté de Communes (sauf Ayron)
Supermarchés de Neuville, Vouillé, Saint-Martin-la-Pallu et Mirebeau
Siège de la Communauté de Communes à Neuville-de-Poitou

Communauté de communes des Vallées du Clain
Pharmacies de la Villedieu-du-Clain, Les Roches-Prémarie-Andillé, Smarves, Iteuil, Nouaillé-Mau-
pertuis, Nieuil-l’Espoir, Vivonne
Siège de la Communauté de Communes à Vivonne

Communauté de Communes du Civraisien-en-Poitou
Siège de la Communauté de Communes à Civray
Pôles territoriaux à Valence-en-Poitou et Gençay

Communauté de Communes de Vienne et Gartempe
Maison des Services de la Communauté de Communes à Montmorillon

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Direction départementale au Futuroscope
Centres de secours de Poitiers-Saint-Eloi, La Blaiserie et Châtellerault
Centre de formation à Valdivienne

Eaux de Vienne
Siège de Poitiers
Centres d’exploitation de Gençay, Vaux-sur-Vienne, Saint-Savin, Civray, Lussac, Loudun, Lusignan
Agences de Châtellerault, La Villedieu, Montmorillon, Neuville-de-Poitou

Sorégies
Agences de Châtellerault, Mirebeau, Loudun, Poitiers, Vouneuil-sous-Biard, Vivonne, Montmorillon, 
Mauprevoir, Savigné

SIMER (Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural)
Mairie de Montmorillon, siège du SIMER, Ecopôle de Sillars et la MJC Nougaro à Montmorillon
Supemarchés de Lussac, L’Isle-Jourdain, La Trimouille, Availles-Limouzine, Vicq-sur-Gartempe, 
Saint-Savin, La Roche-Posay, Montmorillon, Savigné, Civray. Entreprise Assainissement Morlat à 
Montmorillon et Broetto maçonnerie à Lussac
Centrale nucléaire de Civaux

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne
Siège au Téléport 1, @robase 1, au Futuroscope

Une carte interactive des points de 
collecte est disponible sur le site du 
Département de la Vienne : 
www.lavienne86.fr


